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Le temps pascal      Année A 

Pentecôte    31 mai 2020 

 

Évangile selon saint Jean 20, 19 – 23 

Le soir venu, en ce premier jour de la 

semaine, alors que les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étaient verrouillées 

par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là 

au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 

vous ! »  Après cette parole, il leur montra 

ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La 

paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 

remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  

 

Commentaire : Après la mort de Jésus, les disciples se retrouvent seuls, 

paniqués, morts de peur. Jésus tient sa promesse, il leur apparaît 

vivant: il vient changer leur vie, leur donne le souffle de l’Esprit Saint et 

leur confie une mission.  Cette aventure n’est pas réservée à une élite, 

nous sommes tous concernés. Comme pour les apôtres à la Pentecôte, 

l’Esprit Saint nous éclaire, il nous console et nous donne du courage. 

 

Réalise le triptyque de la Pentecôte avec l’annexe téléchargeable. 
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À l’aide de l’Évangile, mets des couleurs sur les dessins qui se trouvent 

sur la page suivante, et écris les phrases en gras qui correspondent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe téléchargeable : Jeu de domino de l’Esprit Saint avec tes 

amis ou ta famille comment l’Esprit Saint se manifeste-t-il dans la 

Bible ?  

Découpe les cartes et découvre comment l’Esprit Saint se manifeste 

dans la Bible. 

 

Un jour, Jésus 

Quelqu’un a prononcé ton Nom devant moi. 

Quelqu’un m’a raconté ton histoire. 

Quelqu’un m’a dit que Tu nous aimais tous, pour toujours.  

Je Te remercie d’avoir mis quelqu’un sur ma route 

Pour me conduire jusqu’à Toi… 

Et moi aussi,  

J’ai envie de dire aux autres… 

Je connais Jésus ! 

 

Bibliographie, Idée caté, Découvrons la Parole, Célébrons le dimanche. Image de Kieffer 
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